
Spa Hôtel La 
Lanterne : une bulle 
d'air au cœur du 
Quartier latin 
Envie d'une pause dans 
cette vie trépidante ? 
Laissez-vous tenter 
par le Spa de l'Hôtel 
La Lanterne, dans le 
5e arrondissement de 
Paris. Le quartier, déjà, 
invite déjà au calme ; 
et l'espace détente ne 
fait que renforcer ce 
sentiment de bien-être. 
Un accueil aux petits 
soins, des boissons 
chaudes à disposition ; 
tout est propice à la 
relaxation. Au sous-sol de l'Hôtel, sous un magnifique plafond 
voûté, vous trouverez une piscine chauffée doublée d'un 
jacuzzi et de ses puissants jets d'eau, un hammam fait de 
mosaïques grises, et une salle de fitness. Pour ne rien gâcher, 
offrez-vous un massage avec l'un des intervenants - certains 
spécialisés dans le massage énergétique ou ayurvédiques -, à 
partir de 95 € les 60 minutes.
www.hotel-la-lanterne.com

Insolite : Dormir dans des hébergements recyclés
Roulotte, Bus anglais, ketch norvégien, container…
Lassés des adresses standardisées, les français se tournent 
de plus en plus vers les hébergements insolites. Le secteur 
est en plein développement avec une croissance annuelle 
de 20%. Mais parmi les hébergements insolites, certains le 
sont davantage que d’autres : les hébergements recyclés ! 
Roulottes de forains ou vieux bateaux chargés d’histoire 
sont rénovés et réemployés pour accueillir des vacanciers 
en quête d’originalité. Si certains propriétaires ont l’idée de 
donner une seconde vie à des structures qu’ils possèdent, 
d’autres les trouvent dans des lieux qu’ils visitent. 
Retrouvez 1 200 hébergements insolites sur
www.abracadaroom.com

FAT de REVOE, un vélo électrique hors du commun !
La marque REVOE conçoit et développe une gamme de 
produits électriques de mobilité urbaine, parfaits pour les citadins 
qui souhaitent une alternative à la marche pour leurs trajets 
quotidiens. Avec ses pneus oversize, le vélo électrique FAT de 
REVOE a un style résolument hors du commun. Sa finition 
matte lui confère une certaine élégance ; son assise plaisante et sa 
grande autonomie le rendent idéal pour les longs trajets en ville. 
Très agréable à conduire, le FAT peut atteindre les 25 km/h. 
Disponible chez tous les revendeurs et site web agréés REVOE : 
Fnac, Darty, Boulanger, Go Sport, Amazon.
www.revoe-mobility.com

COMO Hotels & Resorts lance en mai 2020 une 
excursion photos dans les collines de Toscane 
COMO Hotels and Resorts a annoncé une nouvelle série 
d'expériences pour 2020, axées sur le développement de l'identité 
créative des clients à travers l'objectif d'un appareil photo. Du 6 
au 10 mai 2020, découvrez les excursions photos dans les collines 
toscanes, qui fourniront aux participants les outils nécessaires 
pour capturer des images saisissantes, et inciteront les invités à 
s'engager dans le moment présent pour observer le monde de 
manière plus attentive. 
L'expérience inclue, entre autres, quatre nuits d'hébergement au 
COMO Castello Del Nero en Toscane, et le cours quotidien du 
photographe primé Martin Morrell.
www.comohotels.com
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